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Dessin de la première page.  Il se veut très 

s ymbolique et permet à chacun d’y découvrir ce qu’il 

souhaite. 

 

Pour l’auteur : 

- Notion de rencontre entre deux      personnes :                              

rencontre amorcée (car une silhouette n’est pas achevée). 

- Rencontre sur un pied d’égalité. 

- Pour le chrétien, la silhouette inachevée peut évoquer Jésus 

en Croix  ( mais    à nouveau, demi-croix ). 

- Chaque personnage peut tout aussi bien     être celui qui aide, 

celui qui reçoit. 

- La personne rencontrée peut tout aussi bien être jeune, 

âgée, entourée, isolée…. 

 



 

         

                    E D I T O R I A L 

 

Pour cette neuvième édition, pour tout annoncer, 

pour tout résumer, nous voulons dire l’expérience 

secrète exprimée dans ces pages : c’est celle 

de « l’éternité déjà présente dans le temps » selon 

les vers de Charles Péguy. 

Selon le Frère Dieudonné 

Dufrasne  (Moine de 

Clerlande, récemment 

décédé), c’est toujours avec 

une certaine réserve qu’il 

faut parler des congés pour ne pas éclabousser ceux 

qui n’y ont pas droit. Et ils sont nombreux. (Direct 

169, août 1994). Cet été, chacun a pris son chemin, 

pourvu qu’il nous ramène à nos frères, et qu’il nous 

ouvre aux verts pâturages de la liberté spirituelle 

et donc de la joie. 

Depuis la fondation au Béguinage du Cantimpret en 

1350, les Pauvres Sœurs ont toujours eu la 

préoccupation de secourir les pauvres. Dans cet 

esprit, le Foyer Saint Augustin est né et ouvre ses 

portes aux démunis.  

 



 

LES ACTIVITES  

AU VESTIAIRE     

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici donc « descendants » de cet héritage 

dont nous perpétuons la tradition, le savoir-faire 

multi-centenaires et aussi, avec bonheur, l’apport de 

nouvelles tendances qu’offre la quarantaine de 

bénévoles, soutenue par le Conseil d’administration, 

toutes et tous animés par le souci de l’autre. Avec 

beaucoup d’imagination et de détermination on 

réalise des merveilles. Le petit monde du FSA reste 

constamment en ébullition afin de vous recevoir, 

entre autres, dans un magasin accueillant, bien 

fourni et rangé pour les heures d’ouverture mais 

aussi à la droguerie sociale ou pour un colis 

alimentaire. 

 

 

 



 

 

LES ACTIVITES AU VESTIAIRE : 

Trier des vêtements semble simple, voire banal et 

pourtant…hormis les trous et les taches en tous 

genres (est-ce récupérable 

ou à recycler ?) et les 

placer dans les corbeilles 

H/D/ et Enfants, filles ou 

garçons, nous voici 

entraînées dans un tour du 

monde aux aspects 

insoupçonnés. Récupérer les grandes marques et 

ainsi ajuster les prix demandés. Comme les 

prestidigitateurs, on sort des sacs, les T-Shirts à 

manches courtes - HEATGEAR / COLDGEAR-, 

gamme de tissu U.S. léger et ultra-respirant. 

Viennent aussi des maillots, des shorts, des 

casquettes, des corsaires, des leggings, des 

pantalons fuselés, des chaussettes, des socquettes, 

des fleeces à capuches. Les marques - OLD NAVY - 

(Maryland) et- WASHED & BEATEN- avec des 

chemises en madras, les – CLASSIC VINTAGE – 

créés en 1946 (à Charleston) vous assurent d’être 

toujours original, - BLUE MOON - (Californie) dont 

la firme cherche à réduire les émissions polluantes,  

 



 

 

- JUSTICE- pour des vêtements de filles 

branchées. -AEROPOSTALE - (New-York) emploie 

12 000 designers pour la création de vêtements 

graphiques. Attention ! Ne jetez pas un REAL 

DENIM mini-jupe déchirée, au bord effiloché : c’est 

à la mode (47.55 euros) ! De même pour un pantalon 

- REAL DENIM - Ankle Mom Jean troué et 

effiloché aux genoux (54.39 euros). Nous 

connaissons tous - McNETT - créé à Bellingham 

(Washington) pour les adhésifs, les kits de 

réparation pour nos vélos, les tapes de nos K7 ou 

encore le matériel de camping. Aujourd’hui, nous 

retrouvons cette marque avec des anoraks et des 

articles de camouflage, - CHAMPION - pour des 

bottes, des baskets genre « Ray Tracer » (84.99 

euros). Cette marque U.S. emblématique revient en 

force avec des produits streetwear et tendance 

comme le sweat-shirt à capuche porté dans le 

monde entier. Que dire des tongs dont les prix 

varient de 13 à 68 euros. Tous ces jolis vêtements 

fabriqués à Malibu (Californie), dans le North 

Dakota, au Vietnam, en Malaisie ou en Inde. Cela 

vaut la peine de s’y s’intéresser et c’est surtout 

passionnant !  

 



 

 

LES ACTIVITES AUX COLIS.      

Nous nous réjouissons de 

pouvoir encore servir 

des colis alimentaires et 

ainsi soutenir bien des 

familles. L’équipe de 

Soréal nous livre les 

invendus des grandes 

surfaces participantes le 

matin même des jours de 

distributions.  Viandes et 

poulets, saucisse, haché, 

tranches d’agneau, 

aiguillettes de dinde, 

plats préparés (toujours 

hautement appréciés par 

nos SDF), légumes et 

fruits frais, boissons et 

céréales, yaourts, 

quiches, jus de fruits, 

etc. Le Foyer procure le 

lait, les œufs, le poisson 

entre autres. La Banque Alimentaire nous livre tous 

les quinze jours, des denrées non périssables et des 

légumes frais de la criée de Roulers. 



 

 

LA DROGUERIE SOCIALE  

Pour les produits d’hygiène corporelle et d’entretien 

de la maison. Elle fonctionne chaque mois depuis 

quatre ans, toujours à la grande satisfaction des 

bénéficiaires. 

Un petit rappel : nous manquons régulièrement de 

gel douche et de shampoing. Vos dons restent les 

bienvenus. 

LES ACTIVITES AU 31- qui abritait chambres à 

coucher neuves et complètes, matelas, CD et vidéos, 

petits électroménagers et un formidable choix de 

chaussures impeccables. On ne s’ennuie pas non plus 

au rayon « Ameublement ». Attardons-nous quelques 

instants et observons : est-ce un meuble courant ou 

ancien ? d’un style régional ? en bois fruitier ? y a-

t-il du marbre ? Ou encore, vérifions-en la patine, 

l’assemblage utilisé, les serrures. Le meuble est-il 

estampillé par l’artisan ? est-ce une dresse du 19e, 

un fauteuil Louis XV, un Voltaire velours ? On prend 

des photos, on demande conseils à l’un ou l’autre qui 

nous les procure judicieusement. 

 

 



 

LE RAYON DES ENFANTS-                                   

- Espace « Marie-Claude » – C’est une collection 

diversifiée pour les 0 -14 ans. Vêtements 

d’excellente qualité à prix dérisoire : c’est le credo 

de ce rayon qui réjouit les parents toujours 

enchantés de leurs trouvailles. 

                               

Un an déjà depuis sa 

disparition. Une pensée 

émue pour elle qui nous 

manque. Sa photo est 

toujours joliment 

fleurie : roses ou lavande 

et en ce moment, 

magnifiques tournesols 

toujours en provenance du jardin de notre amie 

Christiane. Au FSA aussi, il y a ce battement 

alterné de joies et de peines qui est la cadence de 

l’existence, quand on l’écoute très intérieurement. 

 



 

 

L’ESPACE « Accueil » - Pour la rentrée scolaire,  

tables et étagères 

attendaient les 

étudiants avec une  

panoplie de cahiers, 

crayons et marqueurs, 

plumiers, gommes (fait-

on encore des 

fautes ?), fardes en 

tous genres, dictionnaires, calculatrices, sacs pour 

la gymnastique, cartables, etc. Un beau rayon, très 

attrayant tant pour ceux qui aiment la rentrée que 

pour ceux qui la redoutent (tiens, est-ce bien 

raisonnable ?) 

AU BATIAU – En prenant une collation ou un frisko 

(cette année, distribué gratuitement durant tout 

l’été), on y retrouve - souvent bien avant l’heure 

d’ouverture -, des amis et des connaissances dont la 

proximité attentive allège les soucis, chacun 

essayant d’être pour l’autre une petite fenêtre dans 

le tunnel à parcourir.  C’est un bonheur. La vie 

présente est éphémère mais nos actes d’amour 

demeurent toujours.                                                                              

« Le bonheur ne consiste pas dans la possession de 

troupeaux et de l’or, c’est dans l’âme qui est le siège 

de la béatitude ».       
  (Démocrite, philosophe grec, vers 460-370 av. J-C) 



 

 

 

Si nos activités sont variées, c’est partout le même 

Dieu qui agit en nous. Il n’y a pas de grands ni de 

petits services : tout est important : les lessives, le 

raccommodage, le repassage, les transports de sacs 

pour TERRE, le chargement de leur camion, 

l’entretien des jardins, la taille du lierre, la  

conduite du chariot pour le lait et les œufs, la 

collecte des sacs à pain, la porterie, les nombreuses 

vaisselles, l’entretien des frigos et congélateurs, 

balayer, passer l’aspirateur, monter les caisses de 

vêtements à l’étage, remplacer une prise de courant, 

installer un porte-manteau, un angle mural, etc. 

Assurément, il faut une bonne équipe soudée pour y 

arriver ! 

 

LE VECU 

 

Ce 6 avril 2019 marquait le début de la chasse aux 

trésors lors de NOS PORTES OUVERTES. Dans la 

galerie lumineuse du 32, magnifiée par tous les 

objets sélectionnés et mis en scène avec subtilité 

et bon goût, il faisait bon flâner parmi les étagères 

dédiées à l’art de la table. La vaisselle y côtoie les 

 



 

 

livres de recettes, les beaux 

essuies et les broderies 

suisses. Tout le FSA était en 

fête car les passionnées des 

différents rayons y avaient 

mis tout leur talent pour 

créer une agréable 

atmosphère en préliminaires 

aux fêtes de Pâques. On y trouvait les accessoires 

et les atouts « charme » pour l’esprit « farniente » 

en vue des prochains congés. 

 

DE BELLES RENCONTRES – avec la communauté 

du S.H.A.P.E. dont les différentes associations nous 

rendent régulièrement visite et nous gâtent, et 

aussi l’église Sainte Marie et le SHAPE IC3 ( Centre 

de charité de la chapelle internationale du SHAPE). 

Un petit clin d’œil à Rob, Tom, Pamela et Chantal.  

 



 

 

PEDICURE / MANUCURE  – Célia continue ces deux 

services indispensables, 

MEDIATION DE DETTES – Toujours assurée sur 

demande par Laura (Assistante sociale) les 

vendredis de 13 H.30 à 15 H. 00 

LES COMPAGNONS BATISSEURS AU TOGO                      

– Alid Essomanam nous a envoyé une jolie carte de 

remerciements « Eye in the Sky » pour les dons de 

vêtements et jouets bien reçus et destinés à leurs 

enfants démunis. 

40e ANNIVERSAIRE de la Maison Saint Paul                       

– Invité, le FSA était 

représenté. L’Abbé 

Diricq y a souligné les 

valeurs portées par 

cette institution depuis 

ses débuts et les deux 

fondatrices ont évoqué 

les débuts surprenants de la maison. Comme 

toujours, la prestation de la chorale Saint-Paul était 

remarquable. 

 

 



 

 

LE SERVICE « PREVENTION » de la ville de Mons 

qui collabore utilement avec nous. Ce service 

encadre et accompagne des personnes qui doivent 

prester un travail d’intérêt général. C’est une 

démarche positive, porteuse de sens pour les 

personnes concernées par les mesures alternatives 

de justice. : quand la prestation est réussie, le fait 

d’infraction n’est pas mentionné sur l’extrait de 

casier judiciaire. Les prestations sont définies en 

concertation et dans le respect des capacités et du 

profil défini. 

AUBERGE ESPAGNOLE – Elle est toujours attendue 

et très appréciée. C’est un moment un peu magique 

pour la détente et la dégustation des mets préparés 

avec soins par les bénévoles. Le choix des jours de 

ces rencontres change afin de permettre à chacun 

d'y participer.  

 



 

 

 

                 A  VENIR 

 

Le 400e anniversaire du Pèlerinage N-D de 

Messines – Ce que nous ambitionnons : assumer 

notre histoire au travers d’objets, de films, de 

livres, de photos et de peintures, de la gastronomie, 

de costumes traditionnels, tout ce qui fait la 

spiritualité du FSA  et de tous ceux qui le 

fréquentent, venus non seulement de Belgique et de 

pays européens mais aussi et peut-être surtout, de 

ceux qui nous viennent de pays lointains, afin 

d’acquérir une connaissance plus intime et plus 

précieuse de leurs traditions, de mieux appréhender 

leurs us et coutumes pour mieux les  comprendre, 

s’immerger dans d’autres cultures et donc 

davantage répondre favorablement à leurs attentes 

car, nous en sommes conscients, il existe une autre 

réalité que celle que nous vivons ici en Belgique. 

Avec l’église orthodoxe russe, voisine de notre 

quartier, nous envisageons une célébration chantée 

(des vêpres, par exemple). Et en guise de clôture, un 

pèlerinage le jour de la Noël pour Tous (?) depuis le 

FSA pour un lâché de ballons au Beffroi (?) envoyés 

de la chapelle Sixtine (?) avec 400 messages 

d’amitié et des intentions de prières, pour partager  



 

 

 

nos rêves, tisser des liens et changer notre regard 

sur les inégalités. Que cela soit un projet qui 

rayonne, qui rende témoignage, qui prenne un relief 

particulier pour honorer une humble fille d’Israël, 

un moment pour la remercier et l’honorer, elle qui 

cristallise notre espérance. Une centaine d’enfants 

sont inscrits au Foyer et pourraient se réunir pour 

lâcher deux couples de pigeons porteurs de tous les 

messages. Autant d’idées à mettre en mouvement. 

De plus amples précisions seront données dans le 

prochain numéro.  

UN PETIT PAIN DE VIE – 

Un auteur du Moyen Age faisait observer que Dieu 

s’était réservé l’exercice de la justice et qu’il 

confiait à Marie l’exercice de la miséricorde. Sainte 

Thérèse de l’Enfant-Jésus, guérie par le sourire de 

la Vierge, en une heure où tous les moyens avaient 

échoué pour enrayer une maladie, chantait, éclairée 

par son expérience : 

« Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens 

me sourire encor…Mère, voici le soir ». 

Poésies (Hist.d’une âme, p.433) Tiré de « Je veux voir Dieu » 

de Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus p.1068 

 



 

 

 

PROCHAINES PORTES OUVERTES    

 – Au Foyer Saint Augustin                 

le samedi 9 novembre, de 9 à 16 heures 

SAINT NICOLAS

 – le samedi        

7 décembre 2019,               

il apportera ses  

cadeaux offerts aux 

enfants de 0 à 12 ans. 

NOEL POUR TOUS  

 – le mercredi 11 décembre de 15 à 18 H. à la 

salle à manger des résidents de la Maison de repos 

des Pauvres Sœurs.  

LE SOUPER DU FOYER      

 – le samedi 7 mars 2020 également chez les 

Pauvres Sœurs.  

LES PORTES 

OUVERTES DU 

PRINTEMPS                 

– le samedi 4 avril 2020.  

 

 



 

 

 

NOUVEAUTES – On en parlait, cela est arrivé ! 

Bravo : en ce début septembre, les travaux ont 

débuté au 31. Ce chantier durera un an. Le service 

« colis repas » y trouvera sa place au rez-de-

chaussée. Six logements sociaux seront aménagés 

aux étages.  

 

INSTALLATION DE L’INTERNET – Bienvenue, 

elle permet d’améliorer notre service d’écrivain 

public, de trouver divers renseignements et 

législation, et aussi de rendre les contacts et les 

échanges rapides avec les différents organismes. 

Pour parfaire le tout, un généreux donateur nous a 

offert un destructeur de documents alors que 

« Caritas Hainaut » offrait au service un nouvel 

ordinateur bien utile sans oublier la nouvelle 

imprimante.  

Remerciement chaleureux à vous tous qui soutenez 

notre foyer et notamment les commerçants de Mons 

et des environs.  

 

 



 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXONERATION FISCALE DES DONS 

       réalisée  au bénéfice du Service d’entraide. 

 

  BONNE AUBAINE pour les bienfaiteurs de notre 

association !  

  Grâce à la collaboration de CARITAS,                 

les dons de minimum 40 € réalisés au bénéfice du 

Service d’entraide peuvent dorénavant être 

fiscalement déductibles.  

Ils seront alors effectués sur le compte :  

BE59 2600 1743 6326 de CARITAS 

avec la mention : « PROJET 104 » 

 

Les dons ne faisant pas l’objet d’une demande de 

déduction fiscale pourront continuer d’être versé 

sur le compte : BE08 0682 4635 9213 du                     

Service d’entraide Foyer Saint Augustin. 

                  MERCI.  

   



 

 

Où  nous trouver,                      

comment prendre contact ? 

Le Service   d’Entraide   du Foyer    Saint-Augustin de 

MONS  est situé rue de  Bertaimont, 32 à 

Mons. 

CONTACTS : Téléphone du Foyer : 065/ 22 1  6 17

 foyersaintaugustindemons32@gmail.com  

M. & Me Hennau : 0477/ 44 89 31 & 0498/ 24 84 84 

Monsieur Lahoussé : 065/221 601 & 0479 37 61 55

    Sœur Marie-Rose : 0474 74 62 30                          

Sœur Francine : 065 221 620 

SITE WEB : www.pauvres-soeurs.be   

  Page «  Foyer Saint Augustin » 

HORAIRE : Les services sont fermés les dimanches              

e t jours fériés. 

COLIS ALIMENTAIRES ET VESTIAIRE :         

mardi et vendredi de 13 H. 30 à 15 H .   

BROCANTE / JOUETS / PUERICULTURE     

             et DROGUERIE SOCIALE :                  

  1er  jeudi du mois  de 9 h à 10 h 45.  

DEPOT : de préférence pendant les présences 

au Foyer où sur rendez-vous :0498 24 84 84 

 

Editeur responsable :  Sœur Francine Chauvaux,                                     
22,  rue de Bertaimont, 7000 Mons 

http://www.pauvres-soeurs.be/
http://www.pauvres-soeurs.be/

